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Le 19 janvier 2020 
 

   2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

« L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi. » 

                                                    Jean 1,30 

S 
dominicales : 

SSES     o 

 

MESSES DE LA SEMAINE DU 19  janvier  2020 
 

 

 

 

SAMEDI 
16 h 

18 janvier 2020 
Blanche Généreux  Loretta et Marcel 
Parents défunts Venne et Morin  Georgette 
Simone Truchon  Simone et Gaston Boyer  

 
DIMANCHE 
10 h 
 
 

19 janvier 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Solange Lagacé-Villeneuve  Réjeanne Lagacé 
Rachelle Poitras  sa mère Réjeanne, Michel et Angèle 
Jacqueline Leblond  sa succession 
                                                                       

MARDI 
15 h 
 

16 h 
 

21  janvier 2020 
chapelet médité 
 

Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

MERCREDI 
9 h 30 

22 janvier 2020 
Ted et Murielle O’Donnell  leur succession  
 

JEUDI 
9 h 30  

23  janvier 2020 
Claude Amyot  son épouse Hélène 
 

VENDREDI 
9 h 30 

24 janvier 2020 
Parents défunts Ouellette-Paradis  Carmen et Jean-Marie  
 

SAMEDI 
16 h 

25 janvier 2020 
Micheline Charbonneau  Chevaliers de Colomb # 8163 
François St-Onge  son épouse et famille 
Marie-Lyne Cox  Fran Cunnington 
 

DIMANCHE 
10 h 

26  janvier 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  Nicole et Mark Pulyk 
Leo J. et parents défunts Lafontaine  une paroissienne 
Rhéal et Élise 10e anniversaire décès  Vivianne et famille                                                                                                     
                                                                                                     = décédé     =vivant                                                            

CONTRIBUTIONS : 12 janvier 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (87 env.) 

MONNAIE 
DONS CAMPAGNE RÉNO 
PRIONS 
JOUR DE NOËL  

JOUR DE L’AN 
DON À LA PAROISSE 

         DON PREMIÈRE ENVELOPPE 

    
     

1 243,00 $ 
119,80 $ 
457,00 $ 
213,40 $ 
25,00 $ 
5,00 $ 

1 200,00 $ 
100,00 $ 

 



 

 

RENCONTRE :  Filles d’Isabelle dans la petite salle à 13 h 30 le mardi 28 janvier 2020 
 

19 janvier 2020                                                                      2e dimanche du temps ordinaire A 

Témoins recherchés 
Depuis toujours, Dieu se révèle par l’entremise de témoins. Par son attitude et son courage, Jean 
Baptiste nous apprend ce que signifie être témoin du Christ.                                      Vie Liturgique 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
 

« Chaque fois que nous recevons la bénédiction de Dieu, c’est pour devenir 
dans le monde des reflets de sa lumière. »      

                                                                                             Marie-Noëlle Thabut 

 

                                                                                                                                                                 

 

Favoriser la paix dans le monde: Prions pour que les disciples de Jésus, les 
croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la 
justice dans le monde. 
 

 
 

Bibliothèque St-Vincent-de-Paul     
Ouverte 30 minutes avant et après les messes du samedi et du dimanche.   
"Venez et voyez” (Jean 1:39)    

 

QUÊTE SPÉCIALE pour le secteur autochtone :                                            
 
Aujourd'hui, dimanche 19 janvier, a lieu la collecte pour le secteur autochtone du 
diocèse. Vous trouverez une enveloppe spéciale pour cette quête dans votre boîte 
d’enveloppes 2020.  Soyons généreux. 

 
 

 
 

Dieu, ta parole est une lumière sur nos pas 
et sans elle, nous sommes perdus. 
Éclaire-nous par ta parole, afin que nous puissions suivre ton chemin. 
Aide-nous à la comprendre lorsque nous empêchons les autres de voir ta lumière et donne-
nous la grâce nécessaire pour partager ta lumière avec les autres. 
Nous te le demandons au nom de ton Fils, 
qui a appelé ses disciples à être lumière pour le monde. Amen. 

 
Unité des chrétiens 

Catholiques, protestants et orthodoxes sont tous chrétiens. L’unité des 
chrétiens, c’est le travail des différentes Églises pour se rapprocher et 
réaliser la prière de Jésus : "Père, que tous soient un, comme nous 
sommes un, afin que le monde croie" (Jean 17,21). 
 

 

 

 

 



 

 

La Conversion de saint Paul (le 25 janvier) 

Pour beaucoup de personnes, la question de la signification d’une 
conversion pour commencer la vie chrétienne est très difficile à expliquer. 
La fête d’aujourd’hui est la conversion de saint Paul. Que s’est-il passé à 
ce moment-là ? 
Auparavant, saint Paul était une personne juive, très respecté dans la 
communauté. Il pensait que les disciples de Jésus constituaient une 
menace à l’ordre public. Paul de Tarse était présent quand saint Étienne a 
été lapidé. Il était là comme une personne d’autorité et peut-être était-il 

responsable de la mort de saint Étienne. 
Soudainement, tout a changé. Paul de Tarse est devenu un apôtre, une personne qui a 
rencontré Jésus et a eu une expérience directe avec le Seigneur. Il est bouleversé par cette 
expérience et il est aveuglé au sens métaphorique, car il ne comprend rien au début et, selon 
l’auteur du livre des Actes des Apôtres, il est aussi aveuglé au sens littéral. Finalement, il entre 
dans la communauté chrétienne et il comprend. Enfin, il commence son ministère de mener 
les autres sur le chemin du Christ. 
 
 
 

RENCONTRE POUR LA PREMIÈRE COMMUNION :  
Le mercredi 29 janvier 2020 à 19 h dans la grande salle 
paroissiale. Les parents seulement sont invités à cette rencontre 
préparatoire. Votre présence est importante pour connaître les 
mises à jour de la programmation et la catéchèse pour votre enfant. 
 

 
 
SINCÈRES REMERCIEMENTS ! 

Au nom du  Comité du Repas de Noël 2019, j'aimerais remercier tous les 
paroissiens et paroissiennes qui nous ont aidés à procurer un sac cadeau aux 
personnes qui se sont présentées à la Cathédrale pour le repas de Noël  pour 
personnes seules ou démunies.  
Merci pour votre appui financier ou pour avoir fait vous-même les achats de 
cadeaux pratiques et très utiles.  

Mes plus sincères remerciements pour votre appui et votre esprit fraternel.  Votre geste a été 
des plus appréciés ! 

Michelle Michael, comité sacs cadeaux,  Sylvia Antinozzi, présidente 
 

 

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE : sessions en anglais 
Séries du printemps : la fin semaine du 21-22 février 2020 
                                   la fin semaine du 5-6 juin 2020 
Les séries sont limitées à 18 couples. Téléphonez au Service Catholique 
Régional 705-472-5821 pour vous inscrire à la fin semaine de votre choix. 
Plus de renseignements seront fournis lors de la réservation de votre fin de semaine 
préparatoire. 
Le coût de 40 $ par couple est payable à l’enregistrement. 
Inscrivez-vous aussitôt que possible. 
 

 
 
L’AMICALE PLACE RICHELIEU  

Souper-danse : le dimanche 26 janvier 2020 de 14 h à 19 h 
Sauté au poulet avec riz et salade 
Musique : « J.R. Aubertin »      
Membre 12 $ non-membre 15 $ 
Billets en vente jusqu’au 20 janvier 
Aline : 705-476-3248 


